
QUELQUES INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSEMBLEE GENERALE 1/12/22 

 

1/ L’année 2022 marque le cinquantenaire de notre Association. 

Il est envisagé, lors de la prochaine assemblée générale, de mettre en place un après-midi festif pour 

célébrer cet anniversaire. 

2/ Nous bénéficions d’un chalet pour le marché de Noël. 

Il est proposé un planning pour la tenue de permanences pour la vente d’objets fabriqués par nos 

adhérentes dans les ateliers bijoux, loisirs créatifs, peinture 

Le bénéfice sera investi dans l’association. 

Pour info, au cours des années précédentes, des stores ont été installés dans les salles que nous 

occupons, nous avons fait l’acquisition d’un vidéo-projecteur et d’une armoire. 

 

Difficile de remplir les différents créneaux (ce sont toujours les mêmes personnes qui tiennent le 

stand) et peu d’adhérents passent voir les créations proposées. 

3/ Une nouvelle activité a été mise en place. Il s’agit du yoga adapté pour séniors. 

 

4/ Nous allons mettre en place un programme trimestriel, à partir de janvier au lieu du programme 

bimestriel actuel. 

Nous vous demandons de respecter les modifications qui sont apportées ponctuellement. 

 

5/ Les augmentations résultant des hausses de l’énergie étant conséquentes et la baisse de 

fréquentation des adhérents nous obligeront probablement à revoir le montant de notre adhésion 

pour la saison prochaine. 

Ce sera discuté lors de notre prochaine Assemblée Générale. 

 

6/ Il vous a été proposé une sortie en mars 2023 pour l’exposition VERMEER à Amsterdam. 

Cela étant très prisé, sur les dix places affectées par les Voyages Mariot, il en reste 2, que je vais 

devoir rendre. 

Si vous êtes intéressés, il faudra contacter l’agence directement. 

 

7/ Notre Secrétaire, Michel CANDELÉ, étant démissionnaire en juin 2023, un 

appel à candidature est mis en place. 

Si vous êtes intéressé (e), n’hésitez pas à me contacter au plus tôt (06 83 17 89 

15), afin que nous puissions en discuter. 
 

8/ Nous prévoyons un voyage en 2024, direction la ROUTE 66 aux Etats-Unis. 

Des informations à ce sujet vous parviendront. 

 

Questions des adhérents : 

 

Les voyages Madère et Andalousie de 2023 auront-ils lieu ? 

 Le quota minimum est atteint, donc mise en place très prochaine 

 

Demande de décalage du Ciné-Club le mardi, alors que des activités ont lieu. 

 Il s’agit d’une séance mensuelle exceptionnelle à 14 h, donc impossible à modifier. Par 

contre, vous participez à des activités hebdomadaires, donc si intéressés, possibilité de manquer un 

atelier. 

 

Souhait d’une visite de la Mairie de Paris : Trop difficile à mettre en place car peu de personnes 

sont intéressées et le coût de l’autocar est important, donc répercussion de cette facturation lourde 

pour les participants. Sinon, proposition intéressante. 


